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Au cœur de la ville de Vevey, nous accueillons une centaine d’adultes en situation de 

handicap physique et de polyhandicap. Nous sommes un établissement socio-éducatif, 
reconnu d’utilité publique, fondé en 1950.  

 

Visant à soutenir la pleine participation des personnes accompagnées et à agir en faveur 
d’une société plus inclusive, nous cherchons pour notre secteur Hébergement un/e 

 

ASSC DE NUIT 
1 poste CDD à 88% durant un congé maternité 

 
 

Nous vous offrons : 
- une activité enrichissante et des responsabilités que vous partagez avec votre collègue de 
nuit et l’ensemble du personnel paramédical de nuit 
- un travail en pluridisciplinarité avec les équipes socio-éducatives et le personnel des autres 
secteurs 
- une participation active aux projets institutionnels 
- un cadre de travail agréable 
- un statut selon la convention collective de travail Social. 
 
Nous vous demandons : 
- un CFC d’ASSC ou titre jugé équivalent reconnu en Suisse 
- une capacité à définir les priorités et à agir avec calme face à d’éventuelles situations 
d’urgences 

- une expérience confirmée avec des personnes en situation de handicap, avec parfois des 

problématiques psychiques associées serait un plus 
- un intérêt pour la relation au travers de l’accompagnement global de la personne y compris 
les soins de base et certains actes médicaux techniques délégués 
- d’excellentes capacités d’autonomie, d’organisation et de flexibilité 
- de bonnes connaissances des moyens auxiliaires 
- une aisance en informatique et en rédaction. 
 
Horaires : environ 13 veilles par mois, de 20h45 à 6h45 ou de 21h15 à 7h15, également les 
dimanches et jours fériés 
 
Délai de postulation : vendredi 25 août 2017. 
Entrée en fonction : à convenir. 
 
Merci de nous adresser votre dossier de candidature complet accompagné d’une lettre de 
motivation à la Fondation Les Eglantines, Calîna Farkas, Responsable RH, Av. de la Prairie 
26, Case Postale, 1800 Vevey 1. 
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